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La vente de boissons alcoolisées de quelque nature que ce soit sera interdite dès ce vendredi 7 décembre, à 16?h.©
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Le préfet du Maine-et-Loire, Bernard Gonzalez, a pris, ce vendredi 7 décembre, une mesure
préventive face aux mouvements sociaux prévus ce week-end.
Le préfet de Maine-et-Loire, Bernard Gonzalez, a pris, ce vendredi 7 décembre, les mesures
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préventives suivantes pour l’ensemble du département de Maine-et-Loire et à compter du vendredi
7 décembre, à 16 h, au lundi 10 décembre, à 09 h :

Gennes-Val de Loire. Un...

Produits chimiques, inflammables ou explosifs

07/12/18 - 16:00

Dans un communiqué qui émane de la préfecture, sont interdits : « La vente et la cession à titre

Bressuire. Des lycéens en...

gratuit à des particuliers, ainsi que le transport par les particuliers, de produits chimiques,

07/12/18 - 15:36

inflammables ou explosifs, sous forme liquide, solide ou gazeuse (carburant, combustibles
Saint-Crespin-sur-Moine. HPP...

domestiques, acide chlorhydrique, acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcool à brûler,

07/12/18 - 15:30

solvants, gaz inflammable), dans tout récipient transportable. »

Anthony Coiffure et sa nouvelle...

Artifices de divertissement et boissons alcoolisées

07/12/18 - 15:10

En plus de quoi : « La vente et la cession à titre gratuit à des particuliers, ainsi que l’utilisation et
Saumur. Les lycéens de...

le transport par les particuliers, de toutes catégories d’artifices de divertissement et d’articles

07/12/18 - 14:59

pyrotechniques, y compris les pétards. La vente à emporter à des particuliers, ainsi que le
transport par les particuliers de boissons alcoolisées de quelque nature que ce soit. »
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